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Les Puzzles du Poulpe s’engagent aux côtés de Sea Shepherd France 
pour la défense des océans



Alors que la transition environnementale fait désormais 
la “une” de l’actualité, notamment en raison de la crise 
énergétique et de la sécheresse, le rapport du GIEC 
publié en avril souligne que la préservation des océans 
doit devenir une priorité pour tous (source).

Or, actuellement, tous les écosystèmes marins sont 
menacés, notamment en raison de la pollution plastique 
qui devrait quadrupler d’ici 2050 (source) et de la 
surpêche mondiale (source).

Une situation qui a aussi des conséquences indirectes, 
dont nous avons tous été témoins cet été : une orque et 
un béluga ont été retrouvés dans la Seine (source), des 
rorquals se sont échoués en Bretagne (source)…

A chaque fois, l’association Sea Shepherd France est 
intervenue pour partager son expertise, éveiller les 
consciences et proposer des solutions concrètes pour 
changer la donne. Cela fait en effet plus de 45 ans que 
cette ONG indépendante et non-violente mène un combat 
quotidien pour protéger les océans.

Une implication de tous les instants qui fait écho aux 
valeurs écologiques des Puzzles du Poulpe, entreprise 
française, située au bord de la mer dans le Golfe du 
Morbihan, qui conçoit des puzzles originaux et éco-
responsables.

Pour soutenir l’action de Sea Shepherd France, les Puzzles 
du Poulpe s’engagent à reverser 10% de leur chiffre 
d’affaires jusqu’au 31 décembre, tout en contribuant à 
faire connaître l’activité de l’association.

(S’)Offrir un puzzle à Noël devient ainsi un geste 
citoyen et riche de sens !

https://ocean-climate.org/rapport-du-giec-locean-fait-aussi-partie-des-solutions-pour-attenuer-le-changement-climatique/
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/la-pollution-plastique-des-oceans-va-quadrupler-dici-a-2050
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-surpeche-mondiale-une-des-grandes-menaces-pour-les-oceans-1385462
https://www.paris-normandie.fr/id331625/article/2022-08-06/beluga-en-seine-sea-shepherd-craint-que-cette-embouchure-soit-de-plus-en-plus
https://www.huffingtonpost.fr/france/article/en-bretagne-deux-rorquals-s-echouent-en-quelques-jours-ce-que-l-on-sait_207671.html


Sea Shepherd, l’ONG de défense des 
océans la plus combative au monde

Fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson, Sea Shepherd 
est une ONG 100% indépendante. Elle ne bénéficie d’aucune 
subvention d’État afin de garantir sa liberté de parole 
et d’action.

Ses missions : défendre la vie marine, protéger l’habitat 
marin, mais aussi faire respecter les lois et accords 
internationaux.

Sea Shepherd travaille sur trois axes majeurs :

1. Dépasser la seule protestation et intervenir 
de manière active et non violente dans les cas 
d’atteintes illégales à la vie marine et aux 
écosystèmes marins ;

2. Exposer les abus et les pratiques non durables 
ou non éthiques d’atteinte à la vie marine et à 
l’intégrité des écosystèmes marins en alertant 
les médias et l’opinion publique ;

3. Sensibiliser l’opinion publique au lien 
essentiel qui nous relie à l’océan à travers 
diverses interventions en festivals, écoles, 
organisation de conférences, expositions, 
publications, films, etc.

« Il vient une heure où protester ne suffit 
plus ; après la philosophie, il faut l’action.»

Victor HUGO
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PLAY-CIRCLE Découvrir en vidéo

Actuellement, Sea Shepherd France mène 3 campagnes 
majeures :

Opération Dolphin Bycatch. 

Parce que 10 000 dauphins sont tués chaque année sur 
la façade atlantique française par les méthodes de 
pêches non sélectives, l’ONG passe ses nuits en mer 
pendant le pic des captures pour filmer ce massacre, 
alerter l’opinion publique et rappeler à l’État sa 
responsabilité, en tant que garant de la biodiversité.

Opération Nyamba. 

Selon les estimations de l’association, près d’un 
millier de tortues marines sont tuées chaque année par 
les braconniers à Mayotte. Sea Shepherd met donc en 
place des patrouilles nocturnes depuis 2017 (plus de 
1300 à ce jour) pour assurer la survie de cette espèce 
menacée.

Opération Albacore. 

Menée en coopération avec le gouvernement gabonais, 
cette opération vise à combattre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN) en Afrique centrale de 
l’Ouest. Elle a déjà permis l’arrestation de chalutiers 
illégaux.

https://seashepherd.fr/
https://youtu.be/ut3k-skQQXQ


Les Puzzles du Poulpe : des puzzles 
“éthiques & esthétiques”

Le puzzle adulte vit une révolution : fini les images 
kitchs, les matières polluantes et la conception à l’autre 
bout du monde.

Avec les Puzzles du Poulpe, on évolue dans un univers 
décalé et plein d’humour qui a aussi un supplément d’âme :

Zéro plastique

Les puzzles sont conçus en matières recyclées 
et recyclables, issues de forêts gérées, sans 
emballage plastique.

Ils sont composés d’une boîte en papier et carton 
recyclés, d’un sac pour les pièces en papier kraft, 
de mille pièces en carton recyclé spécial puzzle 
et d’un poster format A3.

Des créations signées par des artistes, en série 
limitée

Les visuels de ces puzzles de 1000 pièces sont 
créés par des artistes reconnus :

• Marc Caro : réalisateur (notamment de 
Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus avec 
Jean-Pierre Jeunet), scénariste, musicien, 
auteur de BD et de science-fiction.

• Clémence Polge : designer tout-terrain, elle 
est aussi photographe, graphiste, auteure, 
nomade digitale ancrée dans le réel du voyage, 
au volant de son van.

• Olivier Fertel : un artiste polymorphe qui est 
à la fois illustrateur, graphiste, vidéaste, et 
DJ post-punk à ses heures.

• Paiheme : directeur artistique, illustrateur et 
graphiste basé à Caen.



Une fabrication 100% française
Les puzzles sont conçus dans le Morbihan, réalisés par 
des artistes français, imprimés à Nancy et façonnés dans 
l’Aube afin de garantir une qualité optimum et de réduire 
l’impact sur l’environnement lié au transport et à la 
logistique.

Le format des boîtes est adapté au sac papier contenant 
les pièces et l’emballage postal est réduit au 
maximum. Ainsi, pas de matériaux ni de poids superflus. 
L’entreprise privilégie les livraisons à vélo et les 
collaborations avec des fournisseurs locaux.



À propos de Christophe Lemaire, 
le fondateur

Après un parcours en 
tant que créatif dans la 
publicité, Christophe 
Lemaire laisse dériver 
ses aspirations : création 
de sites pour le secteur 
artistique (Web 4 Arts), 
exploration des ondes 
sonores (Stereo Gun), 
bidouillages à contre-
courant avec un site 
personnel et inclassable 
(Roulade Arrière).

Passant de Nantes au 
golfe du Morbihan, il se 
rapproche de l’océan et 
renouvelle ses envies 
créatives et ludiques en 

créant Les Puzzles du Poulpe. Une façon pour lui de filer 
la métaphore nautique et d’afficher son amour des animaux 
marins.

Tout a commencé lors du premier confinement, par une 
envie soudaine de se remettre aux puzzles. Faute de 
trouver des illustrations inspirantes, l’idée a germé 
qu’il fallait les créer lui-même, tout en prenant en 
compte leur impact écologique. Le concept de puzzles 
éthiques et esthétiques était né.

De quoi ravir les amoureux des puzzles, de l’art et de 
la planète.

Pour en savoir plus

🌐 https://lespuzzlesdupoulpe.fr/

 https://www.instagram.com/
lespuzzlesdupoulpe/

 https://www.facebook.com/lespuzzlesdupoulpe
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